
SEMI-MARATHON
EN RELAI À 3

14 octobre 2023

Label FFA Épreuve non labélisée

Heure de départ 10h00

Lieu de départ Stade des spartiates d'Amiens-métropole
rue du grand marais, Amiens

Temps limite 3h

Catégories autorisées à partir de la catégorie Cadets (U18)
(né(e)s en 2008 et avant)

Nombre de relayeurs 3 relayeurs par équipe
Départ → Ailly-sur-Somme : 7,7km
Ailly-sur-Somme → Samara → Ailly-sur-Somme : 7,1km
Ailly-sur-Somme → Arrivée : 6,3km

Licences autorisées FFA Compétition, FFA Running, titre de participation FFA
UFOLEP R2 et/ou R5 avec mention compétitive obligatoire 

Coureurs non licenciés ou 
licenciés autres fédérations

Présentation obligatoire d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l'athlétisme en compétition, de la 
course à pied en compétition ou du sport en compétition.
Autorisation parentale pour les athlètes mineurs non licenciés. 

Inscriptions Uniquement en ligne sur www.100kmdelasomme.com
Aucune inscription sur place
Limité à 100 équipes.

Date limite d'inscription Dimanche 08 octobre 2023 à 23h59

Montant de l'inscription 30€ par équipe avant le 20 septembre 2023 à midi
45€ après cette date.
Cadeau à tous les inscrits au semi-marathon du Val de Somme
Médailles à tous les membres des équipes arrivantes

Tee-shirt de la manifestation À commander en option à 15€, uniquement AVANT 
l'augmentation du 20 septembre 2023. 
Possibilité d'en commander plusieurs.

Suiveur Les suiveurs sont strictement interdits sur le semi-marathon relai,
sous peine de disqualification de l'équipe.

Pasta-Party Vendredi 13 octobre 19h-22h au stade des spartiates.
Ouvert aux accompagnants.
Tarif 15€ par personne (inscription au moment de l'inscription du 
coureur)

Retrait des dossards Au stade des Spartiates, rue du grand marais à Amiens
Vendredi de 15h à 20h30
Samedi à partir de 8h00 jusque 9h45

Transport au point de relais Pas de transport prévu par l'organisation.
Par la route, le point de relais est à 6km du stade de 
départ/arrivée (plan fourni dans l'enveloppe d'engagement).

Consignes Stade des spartiates, à partir de 9h. 
Dépôt et reprise sur présentation du dossard.
Pas de consigne à Ailly-sur-Somme.

http://www.100kmdelasomme.com/


Douches, vestiaires Stade des spartiates d'Amiens-métropole.
Les vestiaires sont accessibles mais non gardés.
Tout déposer à la consigne.

Toilettes Régulièrement disposées le long du parcours (cf plan)

Ravitaillements Point d'eau à Dreuil-lès-Amiens
Ravitaillement à Ailly-sur-Somme
Point d'eau à Samara
Servis par les bénévoles des clubs de la Somme et 
d'associations partenaires.

Challenge entreprise Classement établi sur le nombre de participants

Podium Le podium de remise des récompenses est programmé à 12h au 
stade des spartiates.

Appel de la première équipe féminine, de la première équipe 
mixte et de la première équipe masculine.


